
Quelques éléments sur le village olympique 

Extraits du site de la Société de Livraison des Ouvrages 

Olympiques (SOLIDEO) 

Source : https://www.ouvrages-olympiques.fr/village-olympique-et-paralympique-prefigurer-la-ville-europeenne-de-

2030/ 

Le Village pourra accueillir jusqu’à 23 000 personnes : 17 000 membres des délégations et 

6 000 autres en charge du fonctionnement logistique quotidien du village. Les 

hébergements livrés pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024 seront convertis en 

2025 en 2 200 logements familiaux, 900 résidences, 2 hôtels et 100 000m² de bureaux. 

Le Village des athlètes devra relever plusieurs défis : 

 la création d’un quartier autonome, avec toutes ses fonctions, pour la tenue des JOP  
 la transformation ultérieure de ce quartier entier pour l’héritage – l’adaptation aux 

grandes évolutions en cours (climatiques, écologiques, sociétales…) pour bâtir un 
morceau de ville qui continue à faire sens une génération après la tenue de Jeux. 

 

 

Plan de situation 

(Source : Etude d’impact de la ZAC Village Olympique et Paralympique, Soberco Environnement, 2018) 

 

On s’intéressera au village 

olympique qui sera sur les 

communes de Saint-Denis 

et de Saint-Ouen 

https://www.ouvrages-olympiques.fr/village-olympique-et-paralympique-prefigurer-la-ville-europeenne-de-2030/
https://www.ouvrages-olympiques.fr/village-olympique-et-paralympique-prefigurer-la-ville-europeenne-de-2030/


Village olympique et agriculture en Île-de-France 

Extraits du site de la Chambre de l’Agriculture 

Source : http://www.ile-de-france.chambagri.fr/notre-agriculture-ile-de-france-chiffres-cles 

AGRICULTURE EN ILE-DE-FRANCE 

Les départements 

La circonscription des Chambres d'Agriculture d'Ile-de-France couvre 8 départements, qui sont les 3 départements d'Ile-de-France 

Ouest (Essonne, Val d'Oise, Yvelines), Paris, la Petite Couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), et la Seine-

et-Marne. 

 

Quelques chiffres 

 Nombre d’exploitations agricoles : 5 075, soit -1 431 exploitations (-22% ) en dix ans, -2/3 en 40 ans, avec un impact plus 

marqué en maraîchage, horticulture et élevage, 

 Foncier : 569 000 ha, -2.4% de Surface Agricole Utile (SAU) entre 2000 et 2010, SAU moyenne = 112 ha toutes filières 

confondues, 84% de la SAU en fermage (contre 74% en 2000), 

 Productions : 82% de la SAU en céréales et oléo-protéagineux, 41% en blé tendre d’hiver, 7% SAU en cultures industrielles, 4% 

SAU en cultures fourragères ou Surface Toujours en Herbe (STH), 5% SAU en jachère, 

 Exploitants et main d’œuvre : 6 347 chefs d’exploitation et co-exploitants (-18% / 2000), qui fournissent 51% du travail (18% ont 

moins de 40 ans et 25% sont des femmes) ; les salariés permanents hors cadre familial fournissent 32% du travail, la main 

d’œuvre occasionnelle ou saisonnière 8%, 

 Commercialisation : 13% des exploitations pratiquent une activité de diversification, 18% vendent en circuit court (34% de ces 

exploitations sont à dominante grandes cultures, 24% en élevage ou polyculture - élevage, 14% en maraîchage), 

 Equipement informatique : deux tiers des exploitations disposent d’un accès Internet, 60% d’un abonnement haut débit, 32% 

d’un logiciel de suivi des parcelles. 

Source : RGA, 2010 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/notre-agriculture-ile-de-france-chiffres-cles
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/notre-agriculture-ile-de-france-essonne
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/notre-agriculture-ile-de-france-val-oise
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/notre-agriculture-ile-de-france-yvelines
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/notre-agriculture-ile-de-france-petite-couronne
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/notre-agriculture-ile-de-france-seine-et-marne


Classement national (en quantité produite) 

 

 1
er

 rang pour le cresson, le persil, les azalées 

 2
ème

 rang pour les plantes en pots 

 4
ème

 rang pour les laitues, les plantes à massifs et les vivaces 

 5
ème

 rang pour le pois protéagineux 

 6
ème

 rang pour la féverole et les fèves 

 13
ème

 rang pour le blé tendre 

 14
ème

 rang pour l'orge 

L'urbanisation au cœur des préoccupations des agriculteurs 

Les agriculteurs de la région parisienne sont particulièrement attentifs aux menaces que l’urbanisation fait peser sur la vie  rurale. 

Le résultat est spectaculaire : 100 000 hectares de terres fertiles ont disparu en l’espace de 50 ans au profit de l’expansion 

parisienne ! Ces dernières années, ce sont 2 000 hectares de terres agricoles qui sont transformées chaque année en espaces 

urbains. 

Plus que jamais, le défi de la région est désormais de préserver un équilibre environnemental ainsi qu'un cadre de verdure 

appréciés par les citadins. 

Le milieu humain 

Le recul du secteur agricole devant les autres secteurs économiques s’est accompagné pendant longtemps d’une baisse de la 

population rurale. C’est ainsi que celle-ci a diminué de 21% entre 1962 et 1999 alors que la population totale augmentait de 48% 

dans le même temps ! Comme dans toutes les autres régions urbaines, on assiste cependant depuis une vingtaine d’années au 

transfert progressif d’une population néo rurale non agricole depuis Paris et la Petite Couronne. 



 

Répartition du territoire en Ile-de-France 

L'agriculture entretient 48% du territoire francilien. 

  ESSONNE SEINE-ET-MARNE VAL D'OISE YVELINES 

PETITE 

COURONNE TOTAL (HA) 

Ensemble 182000 592000 125000 231000 66000 1196000 

Forêt 47000 155000 30000 79000 8000 319000 

Territoire 

agricole 

84000 339000 59000 89000 4000 575000 

Source : AGRESTE, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Village olympique et état des ressources naturelles 

Information sur la pollution des sols, d’après la DRIEE et le site 

géorisques.gouv  

Sources : 

 http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sis_93_-_1e_vague.pdf 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-

sols/donnees/resultats?dpt=93&com=93066#/ 

 

Fiche Détaillée 

1 - Identification 

Identifiant : 93SIS05455 

Nom usuel : A+ LOGISTICS 

Adresse : 198 à 206 avenue du Président Wilson 

Département : SEINE-SAINT-DENIS - 93 

Commune 

principale : 

SAINT DENIS - 93066 

Caractéristiques 

du SIS : 

La société A+ LOGISTICS a exploité le site à des fins de stockage de produits 

combustibles jusqu’à la cessation des activités déclarée en septembre 2007. Une 

Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS), réalisée par l’ancien propriétaire 

du site, a été réalisée par un bureau d’études en 2007. Elle a mis en évidence des 

dépassements ponctuels dans les eaux souterraines, en trichloréthylène et 

perchloréthylène, hydrocarbures totaux, HAP (hydrocarbures aromatiques 

polycycliques) et 1,1 Dichloroéthylène. Les sols étaient également impactés par des 

métaux lourds et des hydrocarbures totaux. La démolition des bâtiments ainsi que la 

construction de bâtiments à vocation de logements a été constatée par une visite de 

l’inspection des installations classées du 26 janvier 2011, sans que la compatibilité avec 

un usage de logements n’ait été établie. Cependant, le projet de construction étant avancé 

et l’exploitant n’étant pas à l’origine de la modification de l’usage du site, il revient à 

l’aménageur de s’assurer de la compatibilité de la pollution avec l’usage projeté. 

Etat technique : Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire 

Observations : 2007 : Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) 2008 : diagnostic 

complémentaire des sols 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sis_93_-_1e_vague.pdf
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols/donnees/resultats?dpt=93&com=93066#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols/donnees/resultats?dpt=93&com=93066#/


Identifiant : 93SIS05626 

Nom usuel : SNCF La Plaine 

Adresse : 17 rue du Bailly 

Département : SEINE-SAINT-DENIS - 93 

Commune 
principale : 

SAINT DENIS - 93066 

Caractéristiques 
du SIS : 

Le site a été utilisé à des fins de stockage et de distribution de carburant. Le dépôt de La Plaine a été 
exploité depuis 1882. Jusqu’en 1959, et l’arrêt de la vapeur sur le site, celui-ci a été progressivement 
reconverti en dépôt « Diesel ». En janvier 1965, les ateliers mécaniques ont été démantelés et seule l’activité 
de distribution de diesel a été maintenue jusqu’à la cessation des activités le 15 décembre 2002. En 2003, 
des études historiques et de vulnérabilité de l’environnement et des investigations sur les sols et les eaux 
souterraines ont révélé un impact en hydrocarbures dans les sols et les eaux souterraines, et en COV 
(composés organiques volatils) et naphtalène dans les eaux souterraines. Le site a été complètement 
démantelé en 2005. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés entre 2005 et 2009. Pour les sols, les 
terres les plus impactées ont été excavées et ont subi un traitement biologique in-situ. Puis, les terres 
dépolluées ont été remblayées dans la fouille. Concernant les eaux souterraines, le flottant a été écrémé. En 
mai 2010, un courrier de notification d’arrêt d’exploitation et de cessation d’activités a été transmis à la 
Préfecture. Il était accompagné de quatre rapports intitulés « Mise en sécurité », « Analyse des risques 
résiduels » « Synthèse des études environnementales, plans et usage futur » et « Mémoire de 
réhabilitation ». Les dossiers présentés tiennent compte de la réalisation d’une école en limite Est du site, 
construite en 2009. La compatibilité avec un usage de friche industrielle et d’école a été montrée dans l’ARR 
(Analyse des Risques Résiduels).  

Etat technique : Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR) 

Observations : 2003 : étude historique, étude de vulnérabilité de l’environnement et investigations sur les sols et les eaux 
souterraines 2010 : rapports « Mise en sécurité », « Analyse des risques résiduels » « Synthèse des études 
environnementales, plans et usage futur » et « Mémoire de réhabilitation » 

 

 

 

 

 

 



Village olympique et biodiversité 

Le rôle des insectes pollinisateurs 

Source : https://ressources.seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/plantes_pollinisateurs.pdf 

 

Les insectes pollinisateurs 

Les insectes pollinisateurs sont un groupe comprenant un très grand nombre 

d’espèces. L’abeille domestique est sans doute l’espèce la plus connue, mais il est 

important de ne pas oublier les autres espèces de pollinisateurs telles que les 

bourdons et les abeilles solitaires (environ 1000 espèces en France), les papillons 

(plus de 200 espèces de papillons de jour en France), certaines mouches telles que 

les syrphes (plus de 500 espèces en France) ou encore certains coléoptères. Ces 

insectes visitent les fleurs, principalement pour se nourrir de nectar et de pollen. Ce 

faisant, ils transportent le pollen de fleurs en fleurs et réalisent la pollinisation des 

plantes permettant ainsi leur reproduction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ressources.seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/plantes_pollinisateurs.pdf


Village olympique et biodiversité 

Etude de la biodiversité grâce aux sciences participatives : 

Spipoll 

Source : 

https://www.spipoll.org/spipoll/participation/focus/20546 

https://www.spipoll.org/  

LE SPIPOLL EST UN PROJET DE SCIENCES 
PARTICIPATIVES OUVERT À TOUS 

Nul besoin d’être un expert sur les insectes pour participer, il suffit de curiosité, d’un peu de 
temps, et de respecter le mode d’emploi. 
Vous pouvez participer une seule fois, ou comme certains Spipolliens, des centaines ! 
Pas de contrainte de lieu, c’est où vous voulez (du moment qu’il y a au moins une fleur à 
observer) ; de plus, vous choisissez le moment qui vous convient pour participer, pendant votre 
pause déjeuner, pendant un week-end, en plein hiver ou en été. 
En vous penchant pendant 20 minutes précisément à photographier les visiteurs des fleurs d’une 
espèce végétale que vous avez choisie, vous constituez de véritables collections, qui sont une 
source incroyable d’informations, exploitée par des chercheurs au Muséum national d’histoire 
Naturelle et d’autres laboratoires partout en France. 
 

Exemple de contribution : quelques photos prises par un habitant de Saint-Denis (93) 

 

https://www.spipoll.org/spipoll/participation/focus/20546
https://www.spipoll.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Village olympique et biodiversité 

La biodiversité dans les villes 

Source : https://www.spipoll.org/spipoll/edito/resultats-scientifiques  

 

LES VILLES, PEU ACCUEILLANTES POUR LES INSECTES 
POLLINISATEURS 

En 2012, la première publication scientifique du programme nous révèle l’hostilité des milieux 
urbains sur les insectes floricoles. L'intensification de l’utilisation des terres et la perte d’habitat qui 
en résulte contribue à réduire le nombre de Lépidoptères (papillons) observés majoritairement, 
suivis de près par les Coléoptères et les Diptères (mouches). En revanche les Hyménoptères 
semblent mieux se porter que les autres groupes en ville. 

Ceci nous montre que la bonne production de miel par l’Abeille domestique souvent constatée en 
ville ne reflète pas une prospérité globale des pollinisateurs en milieux urbains, bien au contraire ! 
À l’inverse, la plupart des insectes floricoles se portent mieux dans les milieux agricoles et 
naturels où les plantes à fleurs sont globalement plus diverses et abondantes qu’en ville. Ils y 
trouvent aussi une grande diversité de supports pour leur reproduction : sol dégagé, vieux arbres 
ou encore insectes-hôtes pour les parasites. 
 

 

https://www.spipoll.org/spipoll/edito/resultats-scientifiques


Village olympique et exploitation des ressources 

Extrait du dossier de création de la ZAC du village Olympique 

et Paralympique 

Source : https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/DOSSIER-H.awp?P1=EP18551 

 

Les objectifs du projet approuvés par délibération du conseil d’administration de la SOLIDEO le 30 

mars 2018 pour la ZAC Village Olympique et Paralympique viennent confirmer les orientations et 

principes généraux d’aménagement définis lors de la phase de candidature Il s’agit de : 

[…] 

Fixer des niveaux élevés d’exigences environnementales, notamment en matière de principes 

constructifs et d’approvisionnement énergétique, de gestion de l’eau, de biodiversité, 

d’agriculture urbaine et de mobilités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/DOSSIER-H.awp?P1=EP18551


Village olympique et exploitation des ressources 

Agriculture urbaine et enjeux de durabilité 

Source : http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Alimentation-durable/Ressources-Alimentation-
Durable/Agriculture-urbaine-quels-enjeux-de-durabilite 
 

 AGRICULTURE URBAINE, 

QUELS ENJEUX DE 

DURABILITE ? 

L’agriculture urbaine peut se définir comme tout acte maîtrisant le cycle végétal ou animal dans un but de production 

alimentaire ayant lieu en zone urbaine. 

Par sa multifonctionnalité et sa diversité, l’AU peut être considérée comme une porte d’entrée permettant d’aborder d’autres 
notions portées par l’ADEME.  
 

5.1. Economie circulaire  
L’ [Agriculture Urbaine ou ]AU souhaite investir le champ de l’économie circulaire en milieu urbain en s’appuyant sur la 
valorisation des biodéchets pour en faire des substrats, la revalorisation de matériel (container, palette…).  
Concernant les biodéchets, la loi de transition énergétique d’août 2015 impose de généraliser le tri à la source des déchets 
organiques pour tous les producteurs de déchets d’ici 2025. Il faudra donc trouver des débouchés pour ces déchets : 
compostage, utilisation comme amendement organique ou comme mulch (BRF), utilisation comme substrat dans des bacs ou 
pour faire pousser des champignons, méthanisation.  
[…] 

[…] 

5.4. Innovations et agricultures éco-efficientes  
 
[La production hors-sol] est très à la mode et dispose de moyens de communication importants qui la mettent en avant, et 
notamment leurs supposés bienfaits environnementaux (faible consommation d’eau, productivité record, non-utilisation de 
pesticides, consommation locale donc moins de GES…). Mais le bilan environnemental n’est pas connu et il n’est pas simple à 
établir si l’on prend en compte le bilan énergétique (consommation énergétique, économie d’énergie grâce au rafraîchissement 
et à l’isolation du bâtiment), le bilan GES de la production et de la fin de vie du matériel (verre, aluminium, béton, plastique, 
électronique…), de la production et de l’utilisation d’engrais de synthèse et des substrats de culture, ainsi que les autres 
indicateurs ACV (écotoxicité, eutrophisation, ressources non renouvelables…).  

5.5. Synergie avec les bâtiments  
Des projets d’[agriculture urbaine] ont un lien très important avec les bâtiments dans lesquels ils s’insèrent. Ils peuvent se situer 

sur les toits, dans les caves, sur les balcons et à l’intérieur même des bâtiments. Il peut s’agir de bâtiments anciens dans lequel 

s’intégrera l’[agriculture urbaine] ou de bâtiments créés spécialement pour l’[agriculture urbaine]. Dans le premier cas, cela peut 

donc contribuer à la réutilisation de bâtiments abandonnés ou à l’optimisation des bâtiments en réutilisant par exemple la 

chaleur interne pour chauffer des serres… Dans le second cas, l’[agriculture urbaine] peut participer à la création de nouveaux 

espaces imperméabilisés, rentrer en concurrence avec la création de logements et contribuer à l’étalement urbain, dont est 

victime l’agriculture périurbaine.  

 

 

 

http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Alimentation-durable/Ressources-Alimentation-Durable/Agriculture-urbaine-quels-enjeux-de-durabilite
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Alimentation-durable/Ressources-Alimentation-Durable/Agriculture-urbaine-quels-enjeux-de-durabilite


5.6. Urbanisme et nature en ville  
En s’implantant sur des territoires à forte pression foncière et sur des espaces innovants (toit, parking, friches industrielles, voies 
ferrées), l’[agriculture urbaine] doit s’adapter aux outils d’urbanismes. En délimitant les zones urbaines “U” ou à urbaniser “AU”, 
les zones agricoles “A” et les zones naturelles et forestières “N”, le Plan Local d’Urbanisme peut jouer un rôle très important 
dans la lutte contre l’étalement urbain et la préservation de zones agricoles. La prise en compte des trames vertes et bleues, 
notamment en zones urbaines peut être un levier pour le développement d’agriculture urbaine. […] 
 

5.7. Alimentation durable  
Les consommateurs souhaitent redonner du sens à leurs achats, à leur alimentation et devenir acteurs du changement. De la 
simple culture de plantes aromatiques sur leurs balcons aux parcelles de jardin partagées, les citadins veulent progressivement 
reprendre le contrôle d’une partie de leur consommation et également réduire les circuits de distribution.  
Le rôle pédagogique de l’agriculture urbaine est très important, et souvent l’objectif premier des projets urbains. En participant 
à la gestion d’un jardin, les personnes s’interrogent sur leur consommation alimentaire, et peuvent changer leur régime 
alimentaire. L’étude américaine de Katherine Alaimo (2006) reposant sur 766 personnes du Michigan, estime que les 
participants à un jardin collectif consomment 1,4 fois plus de fruits et légumes que les non-participants, qui sont 3,5 fois moins à 
consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. S’impliquer dans un projet d’agriculture urbaine peut permettre 
de chercher à connaître mieux les enjeux de la filière alimentaire et en limiter les externalités négatives à chaque étape. Les 
usagers d’AU vont peut-être davantage acheter des aliments issus de l’agriculture biologique, limiter leur gaspillage, diminuer 
leurs emballages…  

5.8. Atténuation et adaptation au changement climatique  
La concentration des populations et des activités dans les zones urbaines, ainsi que la forte imperméabilisation des surfaces de 
sol, rendent ces zones particulièrement sensibles à certaines conséquences du changement climatique (inondations, ilots de 
chaleur urbaine).  
L’AU peut avoir son rôle en permettant une végétalisation des villes, créant ainsi des ilots de fraîcheur mais également 

provoquer le contraire si l’on prend par exemple des serres chauffées qui rejetteraient de l’air chaud. 

Autres enjeux de l’agriculture urbaine  
6.1. Lien social  
L’agriculture urbaine peut devenir synonyme de partage et de lien entre les individus. Elle fédère les dynamiques de quartiers en 
recréant un lieu et un bien commun, que les citoyens doivent entretenir et autour duquel ils se retrouvent. Du côté des jardins 
privés, des initiatives permettent de mettre en relation des particuliers ayant un jardin mais ne le cultivant pas et ceux 
souhaitant disposer d’une parcelle.  

6.2. Acceptabilité sociale  
Cette dynamique n’est pas évidente pour tous les citoyens et la question de l’acceptabilité de ce type de projet est parfois 
complexe. Et notamment pour la production et consommation de légumes cultivés hors-sol par exemple, qui s’opposent à une 
certaine « naturalité ».  

6.3. Santé  
L’agriculture urbaine peut également avoir un impact positif sur la santé. Les bienfaits de l’exercice physique de jardinage (Aubry 

et al, 2014), notamment pour les personnes âgées, font aujourd’hui l’objet d’études, notamment en Suisse, mais beaucoup reste 

à faire pour mesurer l’ensemble de ces effets sur la santé. À Lyon, le « Réseau santé » association dont le slogan est « Mieux 

vivre sa santé au quotidien » a développé un « Jardin collectif de la santé » accolé à des ateliers portant sur la nutrition et 

l’exercice physique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Village olympique et modèles agricoles 

Agriculture raisonnée, intensive et biologique : un article du 

journal Le Monde du 02 août 2002 

Source : https://www.lemonde.fr/vous/article/2002/08/02/l-agriculture-raisonnee-une-troisieme-voie-entre-l-

intensif-et-le-biologique_286528_3238.html 

 

L'"agriculture raisonnée" : une troisième voie entre l'intensif et le biologique 

Publié le 02 août 2002 à 19h47 - Mis à jour le 02 août 2002 à 19h47 

La réassurance du consommateur passe par une évolution des pratiques agricoles. Entre la crise de confiance 

suscitée par l'agriculture intensive et les limites de l'agriculture biologique, pourtant largement réhabilitée, il 

semble que l'agriculture raisonnée s'impose peu à peu comme la voie de l'avenir. 

L'agriculture est devenue intensive à partir des années 1950 pour répondre aux besoins de la population 

française. Elle consiste à produire à plus grande échelle afin d'accroître les rendements. Elle s'est 

accompagnée d'une forte utilisation d'engrais et de produits pour lutter contre tout ce qui pouvait nuire à la 

productivité des cultures : maladies, mauvaises herbes ou ravageurs. Les excès de ces pratiques agricoles 

sont aujourd'hui largement mis en cause dans la pollution des eaux, l'atteinte de la faune et de la flore 

naturelles ou encore l'érosion des sols. L'azote des engrais peut notamment aboutir à une concentration 

excessive en nitrates de l'eau. 

L'agriculture biologique est un mode de production respectueux de l'environnement, des équilibres 

écologiques, de la fertilité des sols de manière naturelle et du bien-être des animaux. Les agriculteurs 

concernés écartent la majorité des traitements chimiques, et substituent aux pesticides et engrais chimiques 

de synthèse les rotations des cultures, l'implantation d'engrais verts ou la protection biologique des plantes. 

Les éleveurs nourrissent leur cheptel avec au moins 90 % d'aliments biologiques, et n'utilisent pas plus de 

deux fois par an les antibiotiques. Leurs pratiques demandent une attention et une présence particulièrement 

fortes. Encore peu développée, l'agriculture biologique a vu son nombre d'exploitations doubler de 1995 à 

2000. En France, les agriculteurs bio ne sont que 7 000, ne représentant que 1 % de l'ensemble des 

exploitants agricoles. 

L'agriculture raisonnée, également appelée "intégrée" ou "durable", correspond à une vision globale qui 

prend en compte les spécificités locales (sol, climat) et harmonise cultures et élevages. Ce concept, né au 

début des années 1990, permet de concilier préservation de l'environnement et qualité des produits agricoles, 

performance économique et productivité satisfaisante. Il apparaît comme une solution d'avenir puisque 

l'agroindustrie, en progression, vise une meilleure coopération au long des filières de production et de 

consommation, une maîtrise et une professionnalisation croissantes afin de garantir une qualité et une 

sécurité meilleures. L'agriculture raisonnée vise notamment à maîtriser au maximum l'emploi des doses 

d'engrais et de pesticides, à faire de la fertilisation sur mesure, à choisir des variétés naturellement 

résistantes ou à désherber mécaniquement. Pour ce qui est des animaux, il s'agit de les élever dans de bonnes 

conditions sanitaires et de les nourrir dans le souci d'un juste équilibre entre fourrages et aliments 

concentrés. Ce type d'approche agricole très contrôlée repose sur une bonne connaissance des conditions 

météorologiques, des besoins des plantes et des animaux, et une observation précise et permanente. Elle 

intègre donc tous les progrès scientifiques à sa disposition. 

L'agriculture raisonnée se veut un compromis entre l'agriculture intensive et le bio. Le problème de la voie 

biologique est qu'elle est synonyme de baisse de productivité et que son prix de revient est inévitablement 

https://www.lemonde.fr/vous/article/2002/08/02/l-agriculture-raisonnee-une-troisieme-voie-entre-l-intensif-et-le-biologique_286528_3238.html
https://www.lemonde.fr/vous/article/2002/08/02/l-agriculture-raisonnee-une-troisieme-voie-entre-l-intensif-et-le-biologique_286528_3238.html


élevé. Deux raisons qui pèsent lourd dans la balance pour ses développements futurs et la cantonnent au rang 

d'une agriculture alternative. Le surcoût généré par le recours aux produits d'agriculture raisonnée serait de 

seulement 3 à 4 %, contre 30 % pour les produits bio. Certaines réserves sur la pratique de l'agriculture 

raisonnée existent. Les agriculteurs bio, notamment, la jugent trop peu contraignante, et estiment que "la 

moitié des exigences [de son] cahier des charges relève en fait du simple respect de la réglementation". 

Emmanuelle Jardonnet 

Le Monde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Village olympique, choix individuels et collectifs 

Des labels pour aider à faire ses choix 

Source : https://www.ademe.fr/labels-environnementaux 
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Village olympique, choix individuels et collectifs 

Agriculture et choix politiques 

Source : https://agriculture.gouv.fr/lagriculture-francaise-primee-modele-le-plus-durable-du-monde 

 

« La France à l’avant-garde » 

Au cours de leur étude, les auteurs ont notamment salué les politiques de lutte contre 

le gaspillage alimentaire conduites en France. 

« Dans un monde où un tiers des aliments produits est jeté, la France est à l’avant-

garde des politiques de lutte contre le gaspillage » précise Martin Koehring, auteur de 

l'étude. Il cite la loi du 3 février 2016, obligeant la grande distribution à répartir les 

invendus alimentaires entre les plus démunis, et la disposition, plus récente, de la loi 

Alimentation qui rend obligatoires, d'ici le 1er juillet 2021, les "doggy-bags" dans les 

restaurants. 

C'est en matière de durabilité des pratiques agricoles que la France progresse le 

plus cette année. Elle est désormais au troisième rang mondial. 

Préservation de la biodiversité, diversification des cultures, lutte contre l'artificialisation 

des sols, « The Economist » cite notamment les actions menées dans l'hexagone en 

faveur de l'agro-écologie. Est également saluée l'ambition de sortir du glyphosate, d'ici 

la fin 2020. 

Cette année encore, pour la troisième fois consécutive, l’indice de durabilité alimentaire 

vient donc récompenser les efforts encourageants de la France et de ses agriculteurs 

en matière de transition agro-écologique. 
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Village olympique, choix individuels et collectifs 

Choix individuels et collectifs selon la FAO 

Source : http://www.fao.org/3/a-ar428f.pdf 

 

Qu’est-ce que la FAO ? 

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’agence spécialisée des Nations Unies qui mène les 

efforts internationaux vers l’élimination de la faim. Notre objectif est d’atteindre la sécurité alimentaire pour tous et 

d’assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne qualité permettant à tous, de mener une vie saine 

et active. Avec plus de 194 pays membres, la FAO travaille dans plus de 130 pays à travers le monde. Nous croyons 

que nous avons tous un rôle à jouer dans l’éradication de la faim. 

Source : http://www.fao.org/about/fr/ 
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Village olympique et agriculture de demain 

La transition agro-écologique 

Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lagriculture-et-lalimentation-durables#e0 

 

La transition agro-écologique 

Une biodiversité à préserver 

Le ministère agit en faveur de préservation de la biodiversité cultivée. Celle-ci a été 
considérablement réduite avec l’abandon de nombreuses espèces cultivées et élevées et la perte 
de diversité génétique au sein de chaque espèce, liés à la standardisation et à la simplification 
des systèmes de production. La loi pour la reconquête de la biodiversité apporte des éléments de 
réponse à cette altération en facilitant les conditions d’utilisation des ressources cultivées. 

L’agriculture entretient des interrelations étroites avec la biodiversité. L’érosion de la biodiversité 
dans les agrosystèmes est fortement liée à l’intensification de certaines pratiques (en matière 
d’utilisation d’intrants de synthèse, de travail du sol ou de pratiques d’élevage) et la simplification 
des paysages agricoles. L’agriculture est également susceptible d’avoir des effets bénéfiques sur 
la biodiversité à différentes échelles en contribuant à maintenir des habitats spécifiques et des 
espèces (les habitats et espèces des milieux prairiaux par exemple). 

Une politique agricole commune intégrant mieux l’environnement 

Le ministère participe aux travaux d’évaluation et de négociation de la politique agricole 
commune, qui met en œuvre des aides à l’agriculture dont les règles d’attribution intègrent 
progressivement les enjeux environnementaux : 

 La conditionnalité des aides 
Depuis 2005, les agriculteurs ne perçoivent les aides européennes qu’à condition de respecter 
certaines règles relatives à l’environnement, à la santé publique, à la santé des animaux et des 
végétaux, ainsi qu’au bien-être des animaux. Par exemple, le long des cours d’eau, des bandes de 
cultures non traitées de 5 mètres de large doivent être implantées ; les haies, les étangs, les arbres 
isolés ou encore les bordures de champs (« éléments fixes du paysage ») doivent également être 
maintenus pour préserver les équilibres de l’écosystème et la biodiversité. Si un exploitant agricole 
ne respecte pas ces exigences, les paiements dont il bénéficie au titre de la politique agricole 
commune peuvent être réduits, voire supprimés. C’est ce qu’on nomme le principe de 
« conditionnalité des aides ». 

 Le paiement vert 
C’est la principale innovation des nouvelles dispositions de la politique agricole commune qui ont 
été adoptées pour 2014-2020. Chaque exploitation reçoit un paiement par hectare en contrepartie 
du respect de certaines pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, au-delà 
des normes de la conditionnalité. Ce paiement correspond à 30% de l’enveloppe du « premier 
pilier » de la politique agricole commune. Cette mesure est obligatoire et le non-respect des critères 
de verdissement entraîne des sanctions pouvant aller au-delà du paiement consacré au 
verdissement. Ces critères portent sur le maintien des prairies permanentes, la diversification des 
cultures, et le maintien d’une « surface d’intérêt écologique » minimum sur une partie des terres 
cultivables, composée par exemple de bordures de champs, haies, arbres, jachères, surfaces 
boisées... 

 Les mesures agro-environnementales et climatiques 
Les agriculteurs peuvent recevoir des aides financières supplémentaires pour la mise en place de 
mesures spécifiques en faveur de l’environnement : gestion des prairies, réduction de l’usage des 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lagriculture-et-lalimentation-durables#e0


phytosanitaires, préservation des habitats naturels… dans le cadre de ce qu’on appelle le deuxième 
pilier de la politique agricole commune. Ces aides sont souscrites sur la base du volontariat et font 
l’objet d’un contrat. Elles sont cofinancées par l’Union européenne et par les pouvoirs publics 
nationaux : État, collectivités territoriales, certains établissements publics du ministère (agences de 
l’eau…). Avec la décentralisation, le choix de ces mesures et leurs conditions d’attribution sont 
aujourd’hui définies dans chaque région, dans le cadre des programmes de développement rural 
régionaux 2014-2020 déclinant, en fonction des spécificités du territoire, les éléments du cadre 
national qui a été préalablement convenu entre l’État et les régions. 

 Les aides à l’agriculture biologique 
Le mode de production biologique fait l’objet d’aides spécifiques dans le cadre du second pilier de 
la politique agricole commune pour différentes raisons : c’est une méthode de production 
respectueuse de l’environnement, contrôlée et certifiée, qui répond à une demande des 
consommateurs et des acteurs des territoires. Les aides permettent d’accompagner la conversion 
des agriculteurs pendant la période où ils respectent le cahier des charges sans pouvoir encore 
commercialiser leur production avec le label de l’agriculture biologique (un délai de deux à trois ans 
est nécessaire). Une fois la conversion achevée, une aide peut être accordée pour le maintien de 
l’exploitation en production biologique, en compensation de moindres rendements, et d’une charge 
de travail plus importante. 

Les enjeux climatique et énergétique 

Le ministère porte ou co-pilote plusieurs stratégies nationales, qui sont établies pour répondre aux 
enjeux de la transition écologique et s’adressent pour tout ou partie au secteur de l’agriculture : 

 La stratégie nationale bas carbone qui définit la marche à suivre pour conduire la politique 
d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan 
économique à moyen et long termes ; 

 La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, devant permettre le développement de 
l’énergie biomasse et l’approvisionnement des installations de production d’énergie dans les 
meilleures conditions économiques et environnementales ; 

 La stratégie nationale pour la bioéconomie, qui a pour objectifs de mieux coordonner ces politiques 
publiques, de créer des connexions entre les secteurs, de générer des projets à l'échelle des 
territoires et de renforcer la soutenabilité des productions. 

En effet, le changement climatique est un enjeu majeur pour l’homme, l’environnement et pour 
l’agriculture. Cette dernière y contribue fortement, et le subit en tout premier lieu. Elle y contribue 
en libérant des gaz fortement contributeurs au réchauffement climatique : le méthane produit par 
les animaux ruminants et le protoxyde d’azote dégagé lors de l’épandage des engrais minéraux. 
L’énergie consommée pour la production des engrais minéraux contribue également à 
l’accumulation de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Néanmoins, l’agriculture est une des 
rares activités économiques qui permet de fixer le carbone et l’azote atmosphériques. L’objectif 
est donc de maximiser cette fonction de fixation et de réduire au maximum les émissions en 
limitant l’usage des intrants. 

 

 

 


